
L’ABC de l’Assemblée nationale 
L’éthique et la déontologie dans le contexte parlementaire
québécois
La gouvernance éthique en politique : pourquoi et
comment l'exercer?
Démystifier les commissions parlementaires 
Développer son sens politique 
Dîner-conférence Le rôle d'une élue
Dîner-conférence Image, femmes politiques et médias 

Formations
Cercles de codéveloppement
Club politique Les Elles du pouvoir
Test d'autoévalutation 
Et plus!

Vous songez à vous présenter comme députée, mais vous
hésitez? Ou encore, vous vous présentez et vous désirez
quelques éclaircissements en lien avec vos futures fonctions?
Voici une session de formations de 2 jours spécialement
conçue pour vous : Députée, ça m'intéresse! Qu'il s'agisse de
questions liées à l'éthique et à la gouvernance, aux rôles et
responsabilités des élues, au fonctionnement de l’Assemblée
nationale ou que vous désiriez aiguiser votre sens politique,
ces formations vous seront des plus utiles afin de vous outiller
pour exercer votre future fonction de députée. 

      (16 juin)

À ces formations s’ajoutent une visite guidée de l’hôtel du
Parlement, un dîner-témoignage et des moments de
réseautage avec des député.e.s et anciennes parlementaires. 

À propos du Groupe Femmes, Politique et Démocratie
Le Groupe Femmes, Politique et Démocratie est un organisme
sans but lucratif (OBNL) dont la mission est d’outiller la
population en général, et plus particulièrement les femmes, à
l’action citoyenne et démocratique, de promouvoir une plus
grande participation des femmes à la vie politique et de
soutenir auprès de toutes et de tous, l’exercice plein et entier
de la citoyenneté. 

Nos  offres et services :

Députée, ça m’intéresse!
2 et 3 juin 2022 

ou 
16 et 17 juin 2022

Membres : 150 $ 

Non membres : 220 $

Formation de 2 jours 

en continu

Jeudi 2 et vendredi 3 juin

de  9 h à 17 h

Date limite d’inscription : 25 mai

OU

Jeudi 16 et vendredi 17 juin

de 9 h à 17 h

Date limite d’inscription : 8 juin

Prix

Incluant les 2 dîners

Détails et inscription

            reception@gfpd.ca

            418 658-8810

 www.gfpd.ca 



L’ABC de l’Assemblée nationale 
Cette formation détaillera le fonctionnement de l’Assemblée : les rôles
et les responsabilités de la présidente ou du président, les fonctions de
la personne au poste de secrétaire, la différence entre un parti politique
et un groupe parlementaire, le fonctionnement de la procédure
d’exception, le cadre légal et réglementaire, le cheminement d’un
projet de loi au Conseil des ministres, et plus! 

L’éthique et la déontologie dans le contexte
parlementaire québécois
La commissaire à l’éthique et à la déontologie, Me Ariane Mignolet,
présentera le mandat du Commissaire, les différents rôles assumés par
l’institution et les éléments constitutifs du Code d’éthique et de
déontologie des membres de l’Assemblée nationale. Cette formation
vise à informer les personnes qui souhaitent se porter candidates à des
élections provinciales, des principes éthiques et des obligations
déontologiques qu’elles devront respecter si elles sont élues. Une
attention particulière sera portée aux conflits d’intérêts et les impacts
que ceux-ci pourraient avoir sur elles-mêmes ainsi que sur les
membres de leur famille.

Formatrice : Me Ariane Mignolet a été nommée commissaire à l’éthique et à la
déontologie par l’Assemblée nationale, en mai 2017. Auparavant, elle a évolué au sein de
l’Assemblée nationale pendant près de 17 ans, développant une solide connaissance des
enjeux liés à la procédure parlementaire. Elle y a notamment occupé les postes de
conseillère en procédure parlementaire, directrice du secrétariat de l’Assemblée,
directrice de la procédure parlementaire et directrice générale des affaires juridiques et
parlementaires. 
Tout au long de sa carrière, Me Mignolet a partagé son expertise autant au Québec qu’à
l’étranger en offrant diverses formations. Elle est diplômée en droit de l’Université de
Montréal et membre du Barreau du Québec depuis 1998.

La gouvernance éthique en politique : 
pourquoi et comment l'exercer?
Longtemps vue comme un obstacle à l’action politique efficace,
l'éthique est maintenant un incontournable pour faire de la politique.
Cette formation poussera même cette affirmation un pas plus loin, en
suggérant que la pratique d’une gouvernance éthique pourrait,
aujourd’hui, aller jusqu’à constituer un trait distinctif et un avantage en
politique.
Pour approfondir cette hypothèse, nous éclaircirons les notions-clé que
sont l'éthique (incluant sa différence avec la déontologie) et la
gouvernance, et tenterons de répondre à une question centrale :
comment peut-on concrètement exercer une gouvernance éthique
dans l’exercice de fonctions politiques? Cela nous amènera à mettre en
lumière les implications d'une approche éthique de la gouvernance,
ainsi que ses bénéfices et ses défis, en illustrant le tout par des
situations comportant des enjeux éthiques concrets.

Formatrice : Allison Marchildon est professeure titulaire au département de philosophie
et d’éthique appliquée de l’Université de Sherbrooke. Elle est aussi coresponsable de l’axe
éthique, gouvernance et démocratie de l’Observatoire international sur les impacts
sociétaux de l’intelligence artificielle et du numérique (OBVIA) et membre du comité de
direction de la revue Éthique publique. 
Ses recherches interrogent la gouvernance, le pouvoir et la responsabilité dans diverses
sphères d’activités, afin de cerner les conditions d’exercice de la compétence éthique des
personnes et des organisations. Parmi ses récentes publications, on compte Le pouvoir
de développer la compétence éthique (2017), Quels lendemains pour la responsabilité?
Perspectives multidisciplinaires (2018, codirigé avec A. Duhamel) ainsi que La formation à
l’éthique en organisation : une perspective pragmatiste (2017, coécrit avec André Lacroix
et Luc Bégin).

Députée, ça m’intéresse! 

Hôtel du Parlement, 
Salle jeunesse

Jeudi 2 juin

L’ABC de l’Assemblée
nationale

9 h à
10 h 15

f o r m a t i o n

10 h 30
à 12 h

v i s i t e
Visite guidée de l’hôtel du
Parlement

Hôtel Château-Laurier, 
Salle Wilfrid-Laurier

12 h 30
à 14 h

d î n e r - t é m o i g n a g e
Le rôle de l’élue 
avec Mme Marie Malavoy

14 h 15
à 15 h 45

f o r m a t i o n
L’éthique et la déontologie
dans le contexte
parlementaire québécois 
avec Me Ariane Mignolet

15 h 45
à 17 h 15

f o r m a t i o n
La gouvernance éthique 
en politique : pourquoi et
comment l'exercer? 
avec Mme Allison Marchildon

Lieu à confirmer

17 h 15
5 @ 7

r é s e a u t a g e
avec député.e.s invité.e.s

https://journals.openedition.org/ethiquepublique/2920


Démystifier les commissions parlementaires 
Cette formation détaillera le fonctionnement d’une commission :
cheminement d’un projet de loi au Conseil des ministres, les actrices
et acteurs impliqué.e.s et leurs mandats, les rôles et les
responsabilités d’un.e président.e de commission parlementaire, le
travail des député.e.s à l’étape de l’étude détaillée d’un projet de loi, la
procédure pour qu’un amendement soit adopté, et plus!

Développer son sens politique 
Pour « faire une différence » dans la conduite de l’action publique, il
faut aiguiser votre sens politique. Le sens politique s’entend ici
comme la capacité à identifier les forces qui influent sur votre action
et vos projets, à bien camper vos alliées et alliés ainsi que vos
adversaires, à décoder les jeux de pouvoir qui les animent et à
développer des stratégies efficaces pour faire avancer vos projets
controversés.
Tournée vers la pratique, cette formation fera largement appel à
l’expérience des participantes et à des études de cas.

Formateur : Marcel Proulx a fait carrière comme professeur de sociologie des
organisations à l’École nationale d’administration publique (ENAP). Retraité, il continue
à enseigner à l’ENAP à titre de professeur associé.
M. Proulx est détenteur d’un doctorat en sociologie des organisations de l’Institut
d’études politiques de Paris ainsi que d’un baccalauréat et d’une maîtrise en science
politique (administration publique) de l’Université Laval. Son champ de spécialisation
porte sur l’application de la méthode sociologique à l’étude du fonctionnement des
organisations publiques.
Parallèlement à ses activités universitaires classiques, il intervient comme consultant
auprès de ministères et d’organismes publics québécois et auprès de gouvernements
étrangers. Il a également été directeur général de l’ENAP, de 2001 à 2011.

Députée, ça m’intéresse! 

Vendredi 3 juin

Hôtel du Parlement, 
Salle jeunesse

Démystifier les
commissions
parlementaires

9 h à
10 h 30

f o r m a t i o n

10 h 45
à 11 h 45

v i s i t e
Visite guidée de l’exposition 
Elles marchent vers le
Parlement

Cercle de la Garnison,
 Salon Hugues-Lapointe

12 h 15
à 13 h 45

d î n e r

13 h 45
à 16 h 45 Développer son sens

politique 
avec M. Marcel Proulx

f o r m a t i o n



L’ABC de l’Assemblée nationale 
Cette formation détaillera le fonctionnement de l’Assemblée : les rôles et les
responsabilités de la présidente ou du président, les fonctions de la personne
au poste de secrétaire, la différence entre un parti politique et un groupe
parlementaire, le fonctionnement de la procédure d’exception, le cadre légal et
réglementaire, le cheminement d’un projet de loi au Conseil des ministres, et
plus! 

Image, femmes politiques et médias
Comment vivre avec l’omniprésence des caméras et des réseaux sociaux?
Comment composer avec cette pression quand on est une femme? Quelle
influence peut-elle avoir sur son engagement? Est-il possible de se libérer du
poids de l’image?
Ce dîner se déroulera en compagnie des membres du club politique Les Elles
du pouvoir. 

L’éthique et la déontologie dans le contexte parlementaire
québécois
La commissaire à l’éthique et à la déontologie, Me Ariane Mignolet, présentera
le mandat du Commissaire, les différents rôles assumés par l’institution et les
éléments constitutifs du Code d’éthique et de déontologie des membres de
l’Assemblée nationale. Cette formation vise à informer les personnes qui
souhaitent se porter candidates à des élections provinciales, des principes
éthiques et des obligations déontologiques qu’elles devront respecter si elles
sont élues. Une attention particulière sera portée aux conflits d’intérêts et les
impacts que ceux-ci pourraient avoir sur elles-mêmes ainsi que sur les
membres de leur famille.

Formatrice : Me Ariane Mignolet a été nommée commissaire à l’éthique et à la
déontologie par l’Assemblée nationale, en mai 2017. Auparavant, elle a évolué au sein de
l’Assemblée nationale pendant près de 17 ans, développant une solide connaissance des
enjeux liés à la procédure parlementaire. Elle y a notamment occupé les postes de
conseillère en procédure parlementaire, directrice du secrétariat de l’Assemblée,
directrice de la procédure parlementaire et directrice générale des affaires juridiques et
parlementaires. 
Tout au long de sa carrière, Me Mignolet a partagé son expertise autant au Québec qu’à
l’étranger en offrant diverses formations. Elle est diplômée en droit de l’Université de
Montréal et membre du Barreau du Québec depuis 1998.

La gouvernance éthique en politique : 
pourquoi et comment l'exercer?
Longtemps vue comme un obstacle à l’action politique efficace, l'éthique est
maintenant un incontournable pour faire de la politique. Cette formation
poussera même cette affirmation un pas plus loin, en suggérant que la
pratique d’une gouvernance éthique pourrait, aujourd’hui, aller jusqu’à
constituer un trait distinctif et un avantage en politique.
Pour approfondir cette hypothèse, nous éclaircirons les notions-clé que sont
l'éthique (incluant sa différence avec la déontologie) et la gouvernance, et
tenterons de répondre à une question centrale : comment peut-on
concrètement exercer une gouvernance éthique dans l’exercice de fonctions
politiques? Cela nous amènera à mettre en lumière les implications d'une
approche éthique de la gouvernance, ainsi que ses bénéfices et ses défis, en
illustrant le tout par des situations comportant des enjeux éthiques concrets.

Formatrice : Allison Marchildon est professeure titulaire au département de philosophie
et d’éthique appliquée de l’Université de Sherbrooke. Elle est aussi coresponsable de
l’axe éthique, gouvernance et démocratie de l’Observatoire international sur les impacts
sociétaux de l’intelligence artificielle et du numérique (OBVIA) et membre du comité de
direction de la revue Éthique publique. 
Ses recherches interrogent la gouvernance, le pouvoir et la responsabilité dans diverses
sphères d’activités, afin de cerner les conditions d’exercice de la compétence éthique des
personnes et des organisations. Parmi ses récentes publications, on compte Le pouvoir
de développer la compétence éthique (2017), Quels lendemains pour la responsabilité?
Perspectives multidisciplinaires (2018, codirigé avec A. Duhamel) ainsi que La formation à
l’éthique en organisation : une perspective pragmatiste (2017, coécrit avec André Lacroix
et Luc Bégin).

Députée, ça m’intéresse! 

Hôtel du Parlement, 
Salle jeunesse

Jeudi 16 juin

Visite guidée de l’hôtel
du Parlement

9 h à
10 h 15

v i s i t e

10 h 30
à 12 h

f o r m a t i o n
L’ABC de l’Assemblée
nationale

Hôtel Château-Laurier, 
Salle La Fayette I et II

12 h 30
à 14 h

d î n e r - c o n f é r e n c e
Image, femmes politiques
et médias 
avec Mme Mireille Lalancette
et Mme Agnès Maltais

14 h 15
à 15 h 45

f o r m a t i o n
L’éthique et la déontologie
dans le contexte
parlementaire québécois 
avec Mme Ariane Mignolet

15 h 45
à 17 h 15

f o r m a t i o n
La gouvernance éthique 
en politique : pourquoi et
comment l'exercer? 
avec Mme Allison Marchildon

https://journals.openedition.org/ethiquepublique/2920


Démystifier les commissions parlementaires 
Cette formation détaillera le fonctionnement d’une commission :
cheminement d’un projet de loi au Conseil des ministres, les actrices et
acteurs impliqué.e.s et leurs mandats, les rôles et les responsabilités
d’un.e président.e de commission parlementaire, le travail des
député.e.s à l’étape de l’étude détaillée d’un projet de loi, la procédure
pour qu’un amendement soit adopté, et plus!

Développer son sens politique 
Pour « faire une différence » dans la conduite de l’action publique, il
faut aiguiser votre sens politique. Le sens politique s’entend ici comme
la capacité à identifier les forces qui influent sur votre action et vos
projets, à bien camper vos alliées et alliés ainsi que vos adversaires, à
décoder les jeux de pouvoir qui les animent et à développer des
stratégies efficaces pour faire avancer vos projets controversés.
Tournée vers la pratique, cette formation fera largement appel à
l’expérience des participantes et à des études de cas.

Formateur : Marcel Proulx a fait carrière comme professeur de sociologie des
organisations à l’École nationale d’administration publique (ENAP). Retraité, il continue à
enseigner à l’ENAP à titre de professeur associé.
M. Proulx est détenteur d’un doctorat en sociologie des organisations de l’Institut
d’études politiques de Paris ainsi que d’un baccalauréat et d’une maîtrise en science
politique (administration publique) de l’Université Laval. Son champ de spécialisation
porte sur l’application de la méthode sociologique à l’étude du fonctionnement des
organisations publiques.
Parallèlement à ses activités universitaires classiques, il intervient comme consultant
auprès de ministères et d’organismes publics québécois et auprès de gouvernements
étrangers. Il a également été directeur général de l’ENAP, de 2001 à 2011.

Députée, ça m’intéresse! 

Vendredi 17 juin

Hôtel du Parlement, 
Salle jeunesse

Démystifier les
commissions
parlementaires

9 h à
10 h 30

f o r m a t i o n

10 h 45
à 11 h 45

v i s i t e
Visite guidée de l’exposition 
Elles marchent vers le
Parlement

Cercle de la Garnison,
 Salon Hugues-Lapointe

12 h 15
à 13 h 45

d î n e r - t é m o i g n a g e

13 h 45
à 16 h 45 Développer son sens

politique 
avec M. Marcel Proulx

f o r m a t i o n

Le rôle de l'élue
avec Mme Carole Théberge


